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Description

[0001] La presente invention a pour objet une composition cosmetique comprenant une microdispersion de cire et

un porymere colorant. Plus precisement, rinvention se rapporte a une composition de maquiliage be la peau, y campre

5 les levres, et des cils, notamment d'etres humains.

[0002] Cece compositbn petit se presenter sous la forme de mascara, d'eye-iiner, de produit pour les levres, de

fard a joues ou a paupieres, de fond de teint, de produit de maquiliage du corps, de produit anti-cemes.

[0003] Les produits de maquiliage de la peau ou des levres d'etres humains comme les eye-liners, les fonds de

teints. les rouges a levres, ou bien encore des cils comme les mascaras, contiennent generalement des corps gras

10 tels que des cires et des huiies, des pigments et/ou charges et, eventuellement des additifs comme des actifs. Ces
compositions sont generalement appliquees sur la peau ou les cils sous forme de couche mince conduisant a la for-

mation (fun film.

[0004] II est aussi connu du document EP-A-557196 des compositions de mascara comprenant une microdispersion

aqueuse de cires et un pigment comme matiere colorante. Ces mascaras conduisent a un maquiliage lisse et regulier.

»5 [0005] Le film de maquiliage ne presente pas toujours une bonne resistance aux frottements des doigts ou des tissus

tels que les vetements, les serviettes ou les mouchoirs et se desagrege en s'effritant ou en s'etalant. L'effritement du

film engendre une perte sensible de rintensite de la couleur du maquiliage, obligeant ainsi la consommatrice a renou-

veler ^application du produit de maquiliage. L'etalement du film forme, quant a lui, une aureole tres inesthetique autour

de la zone maquillee ; ceci est notamment le cas pour un eye-liner.

20 [0006] D'autre part, pour les peaux a tendance grasse. la secretion de sebum favorise le transfert du film de ma-

quiliage sur un support venant en contact avec la peau maquillee. Le film n'est done pas resistant au sebum. Par

exemple, pour un eye-liner, torsque le bord inf6rieur de la paupi6re sup6rieur vient en contact des autres parties de la

paupiere, le maquiliage transfdre sur cette partie de peau, provoquant des satissures inesthetiqueset une diminution,

voire une disparition, du maquiliage, ce qui oblige la consommatrice a renouveler ("application du produit d'eye-liner.

2$ Ces desagrements sont encore plus accentues tors de frettements avec les doigts ou des tissus (serviettes, mouchoirs),

provoquant une destruction importante, voire totale, du film deja fragilise.

[0007] En outre, ces compositions ont tendances a migrer dans les rides et ridules de la peau. en particular autour

des yeux et des levres, entrainant un effet inesthetique.

[0008] Le film de maquiliage ne presente plus giobaiement une bonne tenue dans le temps.

30 [0009] La presente invention a done pour but de proposer une composition ne presentant pas les inconvenient* d-

dessus, et conduisant a la formation d'un film ayant une bonne tenue, resistant aux frottements et/ou au sebum, ne

migrant pas et ne transferant pas.

[0010] La demanderesse a constate, de facon tout a fait surprenante, que ('utilisation d'un poiymere colorant dans

une composition de maquiliage comprenant une microdispersion aqueuse de cire, pouvait permettre d'obtenir unfilm

35 de tres bonne tenue. Le film obtenu est notamment bien resistant aux frottements, par exemple des doigts ou des

tissus, et au sebum. Le film est egalement souple, flexible, brillant, non collant, ne migre pas et ne transf6re pas. En

outre, le film presente aussi une bonne resistance a I'eau, lors de baignade ou de douche par exemple, et/ou aux

larmes et/ou a la transpiration.

[0011] De facon plus precise, la presente invention a pour objet une composition cosmetique comprenant une phase
*o aqueuse comprenant une microdispersion de cire et une matiere colorante, caracterisee par le fait que la matiere

colorante comprend au moins un poiymere colorant.

[0012] Un autre objet de rinvention est un precede de maquiliage de la peau et/ou des cils et/ou des sourdts con-

sistent a appiiquer sur ces demiers une composition telle que delinie precedemment

[0013] L'invention a egalement pour objet ('utilisation dans une composition cosmetique d*au moins un poiymere

<5 colorant et d*au moins une microdispersion de dre pour obtenir un film de bonne tenue et/ou resistant a I'eau et/ou

resistant aux frottements et/ou resistant a la transpiration et/ou resistant au sebum.

[0014] Par colorant pofymerique, on entend un copolymere a base d'au moins deux monomeres distincts dont run

au moins est un colorant organique monom6rique.

[0015] De tels colorants porymeriques sont connus de rhomme du metier. On peut, par exemple. se referer aux

SO documents: US-5,032,670
; US-4,999,418 ; US-5.106.942: US-5.030.708 ; US-5,102.980; US-5,043,376 ; US-

5.104,913; US-5,281 ,659, US-5,194,463 ; US-4,804,719 ; WO92/07913.

II est expose dans ces documents que ces colorants ont la propriete de ne pas migrer, de ne pas exsuder, de ne pas

etre extractibles ou sublimabies. lis sont egalement reputes etre stables a la Iumi6re et presenter un tort pouvoir co-

lorant Toutefois, les milieux dans iesquets leurs mise en oeuvre est envisage© dans ces documents sont des milieux

55 thermopiastiques, essentieilement pour la fabrication d'emballages. Rien ne laisse prevoir les proprietes etonnantes

de ces polymeres une fois qu'ils sont incorpores dans des compositions cosmetiques.

[0016] Les colorants polym6riques utilisabies dans la presente invention peuvent etre de toute nature : polyester,

poryamide, polyurethanne, polyacryiique, poly(m6th)acrylique, polycarbonate, leurs melanges.
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Les colorants polyrrteriques utilisables dans la presente invention sont de preference des polymeres polyester ou
polyurethanne. Ces colorants polymeriques polyesters ou polyurethanne peuvent etre de type cristaUin, semi-cristallin

ou amorphe.

[0017] HabitueDement, les colorants polymeriques ont une viscosite intrinseque d'au mo ins 0.20 (mesuree selon la

methode decrite dans le brevet US 4804719) et peuvent resulter de la polymerisation de piusieurs monomeres dont

:

a) brsqull s'agit d*un polymers de la familte des polyesters :

(I) au morns un residu acide di-carboxylique

;

(ii) au moins un residu diol ; et

(iii) au moins un monomere colorant

b) brsqull s'agit d*un polymere de la famille des polyurethannes

:

(i) au moins un residu di-isocyanate
;

(ii) au moins un residu diol ; et

(iii) au moins un monomere colorant.

[0018] Les residus acide di-carboxylique peuvent etre de type afiphatique, alicyclique ou aromatique, comme par

exempfe les acides tereph taiique, isophtalique, I'acide surfophtalique, le sel de sodium de I'acide sulfo-5-phtaiique, ou
bien encore les acides 1 ,4-cyciohexane dicarboxylique, 1,3-cyclohexane di-carboxylique, succinique, gtutarique, adV
pique, sebacique, 1, 2-dodecanedioIque, 2,6-naphtaiene dicarboxylique, etc

[0019] Dans une variante, les residus acide dicarboxylique peuvent porter au moins un groupement surfonique et

«tre cnoisis parmi les diacides cyctaaliphatiques comme le suifo diacide 1 ,4-cycbhexane carboxyiique, ou bien encore

parmi les diacides aromatiques tets que les acides sulfophtaiiques, raclde 4-surfonaphtalene-2,7-dicarboxyiique.

[0020] Les residus di-isocyanate peuvent etre de type afiphatique, alicyclique ou aromatique, comme par example

le 2,4-torylenedMsocyanate, le 2,6-tolylene dl-isocyanate, le 4,4*-biphenylene di-isocyanate, le p-xylene di-isocyanate,

le methylene di-p-phenyl di-isocyanate, le p-phenylene di-isocyanate, le m-phenytene di-isocyanate, Phexamethylene

di-isocyanate, rtsophorone di-isocyanate, etc.

[0021] Les residus diols peuvent etre choisi par example parmi rethylene glycol, le 1 ,2-propane diol, le 1 ,3-propane

diol, le 2-methyM ,3-propanedlol, le 1 ,4-butane diol. le 2,2-dimethyl-1 ,3-prcpanediol, le 1 ,6-hexanediol. le 1 ,10-decane

diol, le 1,12-dodecanediol, te 1 ,2-cyclohexane diol, le 1,4-cyclohexanediol, le 1 ,2-cyciohexane dimethanol, le x,8-bis

(hydroxymethyl)-tricyclo-{5.2.1 .0]decane, dans lequel x represente 3, 4 ou 5 ; les diols comprenant au moins un atome
d'oxygene dans la chainecomme par exempie le diethyiene glycol, le Methylene glycol, le dipropyiene glycol, le 1 ,3-bis

(2-hydroxyethyl) benzene, le 1 ,4-bis (2«hydroxyethyl)benzene, etc.

En regie generate, ces diols comprennent 2 a 1 8 et preferentiellement 2 a 1 2 atomes de carbone.

[0022] Les monomeres colorants organiques selon ('invention doivent comporter au moins deux substituants sus-

ceptibles Oe reagir avec au moins l*un des autres monomeres employes pour la preparation du colorant polymerique

et doivent etre stables a la temperature et dans les conditions de preparation dudit polymere.

[0023] Hormis ces deux conditions preliminaires, la nature chimique des monomeres colorants n'a pas d*importanee

pour la realisation de rinvention. Ceux-ci peuvent par exempie, etre choisis parmi les anthraquinones, les methines,

bis-methines. tes aza-methines, les arylidenes, les 3H-dibenzo[7,i-j] isoquinoUnes, les acides 2,5-diarylaminotereph-

taliques et leurs esters, tes phtaloytprtenothiazines, tes phtaloylph6noxazines, les phtaioyiacridone, tes antfirapyrimi-

dines, les anthrapyrazotes, tes phtalocyanines, tes quinophtalones, les indophenols, perinones, les nltroarylamines,

benzodifurane, tes 2 H-1 -benzopyran-2-one, tes peryienes, les quinacridones, tes triph6nodk>xazines, tes fluoridines,

les 4-amino-1,8-naphtalimides, les thioxanthrones, les benzanthrones, tes indanthrones, les indigo, thioindigo, xan-

thene, acridine, azine, oxazine, etc.

On pourra se referer aux brevets US~4.267.306 ; US-4,359,570 ; US4.403.092 ; US-4,61 7,373 ; US-4,080,355 ; US-
4,740,561 ; US^.116,923 ; US-4.745,173 ; US-4.804,719, US-5,194,463 ; W092AJ7913 pour trouver des exemptes
de monomeres colorants utiiisables dans la preparation des colorants polymeriques.

[0024] Les substituants portes par le monomere colorant et susceptibles de reagir avec tes autres monomeres peu-

vent par exempie etre cnoisis parmi tes groupe merits suivants:

hydroxy,

carboxy, ester, amino, aftyiamino

:
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dans lesquels R represents un groupement choisi parmi les alkyles, les aryles. De preference R est choisi parmi les

groupements aBtyles en C1-C8 et le phenyle. Encore plus preferentiellement R est choisi parmi les groupements me-

thyte, ethyle et phenyle.

to [0025] Habituellement, le colorant polymerique comprend au moins 5 % en poids de monomere colorant, et n'en

comprend pas plus de 55% en poids.

De preference, to pourcentage en poids de monomere colorant par rapport au poids total du copolymere va de 10 a

40%.
[0026] Pour la preparation des colorants potymeriques, on peut se reporter aux procedes d£crits dans les

is documents: US-5.032,670 ; US-4.999.41 8
;
US-5, 1 06,942

;
US-5.030.708; US-5.102,980 ; US-5,043.376, US-

5.194,463; US-4,804.719 ; WO92/07913.

[0027] Selon un mode particulier de Unvention, on peut utlliser un polymere colorant sulfa polyester dispersible dans

I'eau ayant des groupes de liaison comprenant au moins environ 20 % en moles de carbonyloxy et jusqu'a environ 80

% en moles de carbonylamido, ledit polymere contenant des groupes sulfonate hydrosotubilisants et ayant d'environ

20 0,01 a environ 40 % en moles, sur la base du total de tous les equivalents d'hydroxy, de carboxy ou cfamino reactifs,

de colorant comprenant un ou plusieurs composes organiques thermostables ayant inltialement au moins un groupe

condensable, que t'on a fait reagir sur ou dans le tronc polymere. Les equivalents susmenticnnes englobent tours

divers derives condensables, y compris des cartaboxy, carbarytoxy, N-alkylcarbamyloxy, acyloxy, chlorocarbonyle,

carbamybxy, r-Hatkyl^ carbamyloxy, afkytamino, N-phenylcarbamytoxy, cyclohexanoyloxy et carbocyclohexyloxy.

» [0028] Dans une forme preferee de la presents invention, le polymere colorant contient des groupes de liaison car-

bonyloxy dans la structure moleculaire iineaire, ou jusqu'a 80 % desdits groupes de liaison peuvent etre des groupes

de liaison carbonylamido, to polymer© ayant une viscosrte inherente cfenviron 0,1 a environ 1,0, mesuree dans une

solution a 60-40 parties en poids de phenolAetrachloroethane, a 25 °C et a une concentration de 0,25 gramme de

polymere dans 100 ml du servant, le polymere contenant des proportions essentiellement equimolaires d'equ'rvatents

30 d"acide (100 pour cent en motes) par rapport aux equivalents d'hydroxy etd'amino (100 pour cent en moles), le polymere

comprenant les residue de reaction des reactifs (a), (b), (c). (d) et (e) survants ou de tours derives g6nerateurs d'estsr

ou generateurs d'esteramtte

:

(a) au moins un acide dicarboxylique difonctionnel

;

35 (b) d'environ 4 a environ 25 pour cent en moles, sur la base rfun total de tous les equivalents d'acide, rfhydroxyte

et d'amino etant egal a 200 pour cent en moles, tfau moins 1 suifomonomere difonctionnel contenant au moins

un groupe sulfonate cationique reOe a un noyau aromatique ou cycloaDphattque ou les groupes fonetionneis sent

des hydroxy, carboxyto ou amino
;

(c) au moins un reactif difonctionnel choisi parmi un glycol ou un melange d"un glycol et d*une diamine ayant deux

to groupes -NRH, to glycol contenant deux groupes -CHj-OH dont

(1) au moins 10 pour cent en moles, sur la base du pourcentage total en moles d'equrvalents d'hydroxy ou

d'hydroxy et d'amino, sont un poiyethyienegtycol de formuto structurale

:

45
H-(OCH

2
-CH

2
)„-OH

n etant un entier de 2 a environ 20 ou

(2) d'environ 0,1 a moins d'environ 15 pour cent en moles, sur la base du pourcentage total en moles d'equl-

50 valents d'hydroxy ou d'hydroxy et d'amino, sont un polyethylenegrycol de formule structurale :

H-^Hj-CHj),,-^

55 n etant un entier compris entre 2 et environ 500, et & condition que le pourcentage en moles dudlt polyethy-

leneglycol dans Ladite gamme so it inversement proporttonnel a la vatour de n dans iadite gamme

;

(d) de zero a au moins un reactif difonctionnel choisi parmi un acide hydroxycarboxylique ayant un groupe -QR^-

4
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OH. un acide aminocarboxylique ayant un groupe -NRH. at un amino-alcool ayant un groupe CfR^-OH et un

groupe -NRH, ou des melanges desdits re act ifs difonctionnels ; ou chaque R dans les reactifs (c) ou (d) est un

atoms H ou un groupe aBcyle ayant de 1 a 4 atomes de carbone ; et

(e) d 'environ 0,1 % en moles a environ 15 % en moles, sur la base d"un total de tous les equivalents d'acide,

tfhydroxyte et d'amino etant egal a 200 % en moles, de colorant ayant au moins un groupe acide, hydroxy ou

amino que Ton a fait reagir sur ou dans la chaine potymere.

[0029] Avantageusement, le potymere colorant sulfopoiyester hydrodispersible comprend

:

(a) un monomere acide comprenant de 75 mole % a 84 mole % d'acide isophtalique et de 25 mole % a 16 mole

% de sel de sodium de racide sulfo-5-isophtalique,

(b) un monomere glycol comprenant de 45 a 60 mole % de diethyiene glycol et de 55 a 40 mole % de 1 ,4-cyck>

hexanedimethanol ou d'ethyieneglycol ou tour melange,

(c) de 0,5 a 10 mole % de monomere colorant

De tels polyme res colorant sont decrits dans le brevet US 4804719.

[0030] Des colorants potymerique polyurethane peuvent etre par exemple les potymeres decrits dans le brevet US-

A-5194463 et repondant a la formula (I) suivante

:

dans laquelte

:

R est un radical divalent choisi parmi les radicaux alkyiene en C2-C10, cycloalkyteneen C3-C8, aryiene, alkyiene

(C1*C4)-arytene*alkyiene(C1-C4), aJky)6ne(C1 -C4)-cycloalkyl6ne(C3-C8}-alkyiene(C1 -C4). alkyl6ne(C1-C4>-

1 ,2,3,4, 5,6,7<ctahydronaphtalene-2,6-dryl-alkyl6ne(Ci -C4),

fi
1

est un radical divalent organique comprenant (a) de 1 a 100 moles % de diol organique colorant dans lequel

les groupes hydroxyle dudit diol sont Ii6s par un motif alkyiene au reste du compose colorant, et (b) de 0 a 99
moles % de diots organiques de formule HO-R2-OH, dans laquelte R2 est un radical divalent choisi parmi les

radicaux alkyiene en C2-C18. cydoalkyiene en C3-C8, alkyiene(C1-C4)-arytene-alkyl6ne(Cl-C4), alkyiene

(C1-C4)-cyctoalkyl6ne(C3-C8)-alkyl6ne (C1-C4), alky»ne(C1 *C4)-1,2,3,4,5,6,7-octahydronaphtal6ne-2,6-diyl-

alkyiene (C1-C4), alkyfene(C2-C4)-0»alkyiene(C2*C4), alkyiene{C2-C4)-S-alkyiene(C2-C4). alky!6ne(C2-C4)-0-

alkyiene(C2-C4H>alkyiene (C2-C4),

et n est egal ou superieur a 2.

De preference, R1 comprend de 5 A 50 moles pourcent de diol colorant et n va de 2 a 100.

[0031] Pour les pofyurethanes, les monome res diols colorants sont choisis parmi une variete de classes de chro-

mophores. Ces classes de chromophores peuvent etre choisis parmi les anthraquinones, les methines, bis-methines,

les azamethines, les arylldenes. les 3H-dibenzo[7,i-j] isoquinolines. les phtatoylphenoxazines, les phtatoylacrkJone,

les anthrapyrimidirtes, les anthrapyrazotes, les phtalocyanines, les quinophtalones, les indophenots, perinones, les

nitroarylamines, benzodifurane, les 2 H-l-benzopyran-2-one, les triphenodioxazines, les fluoridines, les benzanthro-

nes, les indigo, thbindigo, xantnene, acridine, azine, oxazine, etc, Ces monomeres colorants doivent porter au mo ins

deux groupements hydroxytes.

On pourra se rtferer aux brevets US-5,194,463 pour trouver des exempies de monomeres colorant.

[0032] Le colorant potymerique utilisable dans la presente invention peut se presenter sous forme brute, sous la

forme d*une poudre dispersible d*une solution en milieu aqueux ou d'une dispersion en milieu aqueux.

[0033] Une dispersion en milieu aqueux d'un colorant potymerique insoluble dans I'eau peut etre preparee de Iaeon

connue a partir d'eau, de colorant potymerique brut tel que decrit dans les documents US-5,032,670 ; US-4,999,418

;

US-5,106,942 ; US-5,030.708; US-5.102,980; US-5.043,376, US-5,194,463. Par example on peut partir du colorant

potymerique sous forme Oe poudre ou de granule, et d*au moins un tensio-actlf ton'que, de pref6rence un tensio-acttf

anionique ou amphotere. Les tenslo-actifs anioniques et amphoteres peuvent etre choisis preferentiellement parmi les

sets alcalins d'acides gras en C12-C24, les phosphatides de soja, les phosphotipkJes, les rysophosphotipides. Ces
tensio-actifs ioniques sont introduits en quantites preferentiellement comprises entre 0,5 et 30%, et encore plus pre-

5
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ferentiellement entre 1 et 10% en poids par rapport au poids du colorant polymerique. De facon pref6rentielle, ces

dispersions comprennent en outre au moins un tensioaetif non-ionique, que Ton choisit avantageusement parmi les

derives polyoxyethyienes ayant un poids molecutaire superieur a 300, preferableme nt aux alentours de 1 000 a 1 5000

et une balance hydrophite-lipophlle (ou balance HLB) sup6rieure ou eg ale a 10.

5 [0034] Par exemple, on peut preparer une dispersion aqueuse de colorant polymerique en suivant les etapes

suivantes

:

(t) preparation d'une emulsion huile dans eau a partir tfeau, dune solution du colorant polymerique dans un solvant

organique volatile dans lequel ii est soluble, en presence d*au moins un tensto-actif ionique et eventuellement d'un

10 tensio-actif non-ionique

;

(ii) evaporation du solvant organique volatile.

[0035] Le solvant organique volatile utilisable pour la mtse en oeuvre de ce precede doit 6tre non miscible a I'eau

et susceptible de solubiliser le polymere. De preference son point d'ebullition est inferieur a 1 0O°C. II peut par exemple

is etre choisi parmi : les solvants hydrocarbones comme le n-hexane, le cyclohexane, le cyciopentane ; les soivants

chlores comme le chlorure de methylene, le chloroforme ; les alkyl esters d'acides carboxyliques, comme I'acetate

d'6thyie ; les dialkyiethers comme le diisopropyietner. On utilise pref6rentiellement pour ta mise en oeuvre de ce pro-

cede un melange de solvants comprenant, outre les solvants decrits ci-dessus un solvant volatile, polaire, miscible a

I'eau, comme racetone ou un alcanol de falbie poids moleculaire.

20 [0036] Pour plus ^information sur un tel precede, on peut se r6f6rer aux brevet US 5,043.376 et US 5.104.913.

[0037] L'eau des dispersions aqueuses decrttes ci-dessus peut ensuite etre evaporee. par exemple par atomisation

ou par lyophilisation, afin d'obtenir une poudre d'une composition de colorant polymerique dispersible dans tous les

milieux.

[0038] Le polymere colorant peut etre present dans la composition selon (Invention en une teneur allant de 0.1 %
25 a 40 % en poids de mati6res seches, par rapport au poids total de la composition, de preference de 0, 1 % a 35% en

poids et mieux de 0,5 % a 30 % en poids.

[0039] La composition selon (Invention comprend par alileurs une microdispersion aqueuse de eire. On entend par

microcispers'on de cire, une dispersion aqueuse de particutes de cire, dans laquelie la taille desdites particules de

cire est inferieure ou 6gale a environ 1 micron.

30 Les microdispersions de cire sont des dispersions stables de particules colloTdales de cire, et sont notamment decrites

dans •Microemulsions Theory and Practice*, L.M. Prince Ed., Academic Press (1977) pages 21-32.

En particulier, ces microdispersions de cire peuvent etre obtenues par fusion de la cire en presence d*un tensioaetif,

et eventuellement d'une partie de reau, puis addition progressive d'eau chaude avec agitation. On observe la formation

intermediate d'une emulsion du type eau-dans-huile, survie d'une inversion de phase avec obtention finale d'une

35 emulsion du type huile-dans-eau. Au refroidissement, on obtient une microdispersion stable de particules colloTdales

solides de cire.

[0040] Les particules de la microdispersion de cire ont de preference des dimensions moyennes inferieures a 1

micron (notamment allant de 0,02 micron a 1 micron), de preference inferieures a 0,5 micron (notamment allant de

0,05 micron a 0,5 micron).

do Ces particules sont constituees essentietlement d'une cire ou d'un melange de cires. El les peuvent toutefois compren-

dre en proportion minoritaire des additifs gras huileux et/ou pfiteux. un tensioaetif et/ou un addit'rf/actif liposoluble usuel.

[0041] Les cires susceptibtes d'etre utilisees dans les compositions selon (Invention sont choisies parmi les cires,

solides et rigides, a temperature ambiante d'origine animate, vegetale, min6rale ou de synth6se et leurs melanges.

De preference, les cires entrant dans la composition peuvent presenter un point de fusion superieur a 4FC environ,

45 et en particulier superieur a 558C, et/ou un indice de penetration de I'aiguille a 25°C de preference compris entre 3 et

40, mesure selon la norme americaine ASTM D 5 ou selon la norme francaise NFT 004. Les cires sont des substances

insolubies dans I'eau et solubles dans les huiles. Eites contribuent a la formation d'un depot filmogene, sans pour

autant former seutes, un film isolable.

[0042] On peut notamment citer les cires hydrocarbonees comme la cire d'abellles, la cire de lanoline, et les cires

so eflnsectes de Chine; la cire de riz, la cire de Carnauba, la cire de Candeilila. la cire cTOuricurry, la cire d'Alfa, la cire

de fibres de liege, la cire de canne a Sucre, la cire du Japon et ta cire de sumac; la cire de montan, les cires microcris-

tallines, les paraffines et rozok6rite; les cires de polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch

et les copolymeres cireux ainsi que leurs esters.

On peut aussi c'tter les cires obtenues par hydrogenation catalytique d'huiles animates ou vegetates ayant des chaines

55 grasses, lineaires ou ramifiees, en C8-C32. Parmi celles-ci, on peut notamment citer rhulle de jojoba hydrogenee,

rhuile de tournesol hydrogenee, I'huile de ricin hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et Phuile de lanoline hydro-

genee.

On peut encore citer les cires de silicone.
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[0043] II est egalement possible tfutiliser des melanges commerciaux de cires auto-emulsionnabtes nontenant une

are et des tensioactifs. On peut utiliser par exemple la cire commercialisee sous la denomination "Cire Auto Lustrante

OFR' par Tisceo, qui contient des cires de Carnauba et de paraffine en association avec des tensioactifs non ioniques,

ou la cire auto-emulsionnabte commercialisee sous la denomination 'Cera* A.O. 28/B' par La Ceresine, qui contient

5 de la cire rfAlfa en association avec un tensioactif non ionique. Ces melanges commerciaux permettent de preparer

des m ic rod ispers ions de cires par simple addition d'eau.

On peut encore citer tes produits 'Aquacer' de Byk Cera, et notamment : le melange de cires synthetiques et natureltes

avec emulsion nam anionique (Aquacer 520), la cire de polyethylene avec emulsion nant non ionique ( Aquacer 514 ou

513), la cire potymerique avec emulsionnant anionique (Aquacer 511). On peut egalement citer le melange de cires

10 de polyethylene et de paraffine avec emulsionnant non ionique * Jonwax 120' de Johnson Polymer.

[0044] La composition selon I'invention peut comprendre, de preference, de 0,1 a 50% en poids de matiere seche

de cire, notamment 1 a 30% en poids. Elle peut egalement comprendre une quandte suffisante de tensioactif pour

permettre dobtenir une microdispersion de cire, ainsi qu'une composition finale, stable. Notamment elle peut com-

prendre 0,01 a 30% en poids de tensioactif usuel, pouvant etre choisi parmi les composes sutvants

:

15

les tensioactifs anioniques, notamment des seis d'acides gras eventueltement insatures, ayant par exemple 1 2 a

18 atomes de carbone; des sets a leal ins ou seis de bases organiques des acides alkyl-sulfuriques et alkylsulfo-

niques ayant 12 a 18 atomes de carbone ou d'acides aikyl-arylsulfoniques dont la chains alkyle contient 6-18

atomes de carbone; les ethers-suitates.

20 - les tensioactifs non ioniques, notamment des tensioactifs polyalcoxyies et/Ou polyglyceroles, et en particuller des

acides gras ou amides d'acide gras; des atools gras ou des a Iky I phenols; les esters d'acides gras et de polyois;

les atanediols et les alkylethers d*alcanediols. On peut cfter egalement les akylcarbamates de triglycerol, les

derives oxy6thyl6nes ou propoxyies des alcools de lanoline, des acides gras de la lanoline, ou de leur melanges,

les tensioactifs cationiques, notamment les derives d'ammonium quaternaire.

25

[0045] La cire ou melange de cires, peut etre assocte a un ou piusieurs addltlfs gras (hulleux ettou pateux). On peut

notamment citer les huiies vegetales comma rttulle de toumesol, rhuite de jojoba; tes huites minerates comme rhulte

de paraffine; tes huites de silicones; la vaseline, la lanoline; les huiies fluorees; tes huites hydrocarbonees a groupement
perfluore; les esters d'alcools gras.

30 [0046] II est possible dlntroduire en outre dans la phase cireuse microparticulaire des ingredients actifs liposolubtes,

tels que des filtres U.V., des vrtamines liposolubtes, des actifs cosmetiques liposolubles.

[0047] Les compositions selon (Invention peuvent se presenter sous dlfterentes formes et en particulter sous forme

d"6mulsions huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou sous forme de dispersions aqueuse.

[0048] Selon une forme pr6f6ree de realisation, el les se presentent sous forme d'6mulsions huile-dans-eau, qui peut

35 comprendre au moins un tensioactif notamment anionique ou non ionique, en une proportion comprise entre 2 et 30
% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0049] La composition selon (Invention peut egalement contenir des ingredients couramment utilises en cosmetique,

tels que les pigments, tes nacres, les charges, les oligo-etements, les adoucissants, les s6questrants. tes parfums, tes

huiies, les silicones, les epaississants, tes vitamines, tes proteines, les c6ramides, les plastifiants, les agents de co-

*o hesion ainsi que les agents atcalinisants ou acidifiants habituellement utilises dans le domairte cosmetique, les emol-

lients, les conservateurs, un polymers filmogene solubilise ou disperse dans la phase aqueuse, different du polym6re

coloranL

[0050] Bten entendu, I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces 6ventuels composes comptementaires, ettou

leur quantite, de mantere teltes que les proprtetes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou
45 substantteltement pas, alterees par I'adjonction envisagee.

[0051] La composition selon ("invention peut etre prepare© selon les methodes usuelles des domaines consioeres.

[0052] La composition de maquillage peut etre notamment un mascara, un eye-liner, un produit pour tes levres (rouge

a levres), un fard a paupteres ou a joues, un produit anti-cernes, un fond de teint un produit de maquillage du corps

du type tatouage provisoire ou semi-permanent.

so [0053] L'invention est Ulustree plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1 :

[0054] On a prepare une microdispersion de cire de carnauba ayant la composition suivante

:

55

Cire de carnauba 30 g
- Monostearate de gtyceryte polyoxy6thytene (30 OE) ( TAGAT S de GOLDSCHMIDT) 7,5 g

Conservateurs 0,3 g
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Eau qsp 100 g

[0055] On a chauffe a 90 °C la cire. le tensioactlf et le conservator en homogen«isam le melange sous agitation

moderee. Puis on a incorpore I'eau chauffee a 90 °C en continuant tfagiter. On a refro'riit a temperature ambiante pour
obtenir une microdispersion Oe cire ayant un diametre moyen de partcuies d'environ 285 nm.

[0056] On a prepare un mascara ayant la composition suivante

:

Microdispersion de cire de carnauba 69,4 g
Polymeres filmogenes hydrosolubtes 2, 75 g
Gomme arabique 3,3 g
Polybutylene 0,5 g
Conservateurs qs

• D-panthenol 5 g
Colorant sulfopolyester jaune

(decrit a rexemple 44 dans EP-A-747036) 1 ,8 g MA
Colorant sulfopolyester rouge

(decrit a rexemple 10 dans EP-A-747038) 0,7 g MA
Colorant sulfopolyester bleu

(decrit a rexemple 1 3 dans EP-A-747036) 1 ,2 g ma
Soude qs pH • 7

Eau qsp 100 g

[0057] Le mascara s'appliquefadlementsurlesdlsetpernietd'obtenirunmaquillage brillant, pr6sentant une bonne
tenue, resistant aux frottements des doigts et au sebum. Le film de maquillage est lisse et homogdne.

Revendications

1
.

Composition cosmetique comprenant une phase aqueuse comprenant une microdispersion de cire et une matiere
coiorante, caracterisee par le fait que la matiere colorante comprend au moins un polymere colorant

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le colorant polym6rique est choisi parmi les polymeres
polyester, polyamide, potyur6thanrte, polyacrylique, poly(m6th)-acfylique, polycarbonate, leurs melanges.

3. Composition selon rune queleonque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le colorant polyme-
rique est un polyester et r6sulte de la polymerisation de piusieurs monomeres dont

:

(I) au moins un residu acide di-carboxylique ;

(ii) au moins un residu dlol ; et

(iii) au moins un monomere colorant

4. Composition salon Tune queleonque des revendications 1 a 2, caracterisee en ce que le colorant polym6rique est
un polyurethanne et resulte de la polymerisation de piusieurs monomeres dont

:

(i) au moins un residu di-isocyanate

;

(ii) au moins un residu diol ; et

(iii) au moins un monomere colorant

5. Composition selon rune des revendications 1 ou 2, caracterisee en ce que le colorant polym6rique est unpolym6re
colorant sulfopolyester dispersible dans I'eau ayant des groupes de liaison comprenant au moins environ 20 %
en moles de carbonytoxy et jusqu'a environ 80% en molesdecarbonylamido, (edit polymere contenant des groupes
sulfonate hydrosolubiiisants et ayant d'environ 0.01 a environ 40 % en moles, sur la base du total de tous les

equivalents tfhydroxy, de carboxy ou d'amino reactifs, de colorant comprenant un ou piusieurs composes orga-
niques thermostables ayant initialement au moins un groupe condensable, que ron a fait reagir sur ou dans le

tronc polymere.

6. Composition selon rune queleonque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le colorant poiyme-
rtque comprend 5% a 55% en poids d'au moins un monomere colorant.

8
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7. Composition salon la revendication 6, caract6ris6e en ce que te colorant polymerique comprend 10% a 40% en
pa ids d*au moins un monomere colorant

8. Composition selon rune quelconque oes revendications 3 a 7, caracterisee en ce que te monomere colorant est

5 choisi parmi les anthraquinones, les methines, bis-methines, tes aza-methines, tes arylidenes, tes 3H-dibenzo[7,i-

j]
isoquinolines, tes acides 2,5-diarylaminot6rephtaliques et leurs esters, les phtatoylphenothiazines, les phtatoyl-

phenoxazmes, les phtaloylacridone, les anthrapyrimidines, les anthrapyrazoles, les phtatocyanines. les quinoph-

tabnes, tes indophenols, perinones, les nitroarylamines, benzodifurane. tes 2 H-1-benzopyran-2-one, tes peryte-

nes, tes quinacridones, tes triphenodioxazines, tes fiuoridines. les 4-amino-l ,8-naphtalimiOes, tes thioxantn rones,

to les benzanthrones, tes indanthrones, les indigo, thioindigo, xanthene, acridine, azine, oxazine.

9. Composition selon rune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par te fait que te polymere
colorant est present en une teneur en matteres seches allant de 0,1 % a 40% en poids, par rapport au pods total

de la composition, de preference de 0,1 % a 35 % en poids, et mieux de 0,5% a 30 % en poids.

is

10. Composition selon rune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par te fait que la microdisper-

sion de cires comprend des particutes de cires ayant une taille moyenne inferieure a 1 micron, de preference

inferieure a 0,5 micron.

20 11 . Composition selon rune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par te fait que la cire estchoisie

dans le groupe forme par les cires ayant un point de fusion superteur a 45°C environ et/ou un indice de penetration

de I'aiguiite a 25eC compris entre 3 et 40.

12. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire est choiste dans le

*5 groupe forme par la cire tfabeilies, la cire de lanotine. tes cires tfinsectes de Chine; la cire de rte, la cire de Car-

nauba, la cire de Candelllla, la cire d*Ouricurry, la cire d'Alfa, la cire de fibres de I'tege, la cire de canne a suere, la

cire du Japon et la cire de sumac; la cire de montan, tes cires microcristallines, tes paraflines et rozokerite; tes

cires de polyethylene, tes cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch; tes copoiymeres cireux ainsi que
leurs esters; tes cires obtenues par hydroge nation catalytique tfhuites animates ou veg stales ayant des chaines

grasses, lirteaires ou ramifiees, en C8-C32; l*huite de jojoba hydrog6n6e, ITiuite de toumesol hydrogenee, Chuile

de ricin hydrogenee, rhuile de coprah hydrogenee, lliuite de lanoline hydrogenee; les cires de sificone; leurs

melanges.

13. Composition selon rune des revendications precedentes, caract6ris6 par le fait que la cire est presente en une
teneur en mattere seche allant de 0,1 % a 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux
allant de 1 % a 30% en poids.

14. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les particutes de la dispersion de cire

comprennent en outre des additifs gras huileux et/ou pfiteux et/ou un additif/actif liposolubte usuel.

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en outre au moins un tensioacttf.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes. comprenant en outre au moins un polymere filmogene

solubilise ou disperse dans la phase aqueuse, different du polymere colorant.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, se pr6sentant sous forme d'6muision huite-dans-eau ou
eau-dans-huite ou sous forme de dispersion aqueuse.

1 a Composition selon rune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par te fait qu'elle comprend en
outre un additif choisi dans te groupe forme par tes pigments, tes nacres, tes charges, tes oligo-eiements, les

adoucissants, les sequestrants, tes parfums, les huites, les silicones, les epaississants, tes vitamines, tes proteines,

les c6ramides, tes piastitiants, tes agents de cohesion, tes agents ateaiinisants, les agents acidifiants, les emol-
lients, les conservateurs.

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, se pr6sentant sous la forme d'un prodult de maquillage

tel qu'un produit pour les tevres, un fond de teint, un fard a joues, un fard a paupteres, un eye-liner; un mascara,

un prodult anti-cernes, un produit de maquillage du corps.

35

40

45
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20. Proced6 de maquillage de la peau et/ou des cils et/ou des sourcils caract6ris6 par Le fait que I'on applique sur la

peau et/ou Oes cils et/ou des sourcils une composition selon I'une des revendi cat ions 1 a 19.

21. Utilisation dans une composition cosmetique d'au moins un polym6re colorant et d'au moins une microdispersion

5 de cire pour obtenir un film de bonne tenue et/ou resistant a I'eau et/ou resistant aux frottements et/ou resistant

a la transpiration et/ou resistant au sebum.

10

15
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